
      Action de Grâce: 1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

                                 Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

                                 Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

                                 Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 

Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 

Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 

8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des apôtres, Esprit de Dieu, 

Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

                                              ---------------------- 

Je ne vois pas le vent, mais la voile se gonfle 

Et je l'entends claquer. 

Je ne vois pas le vent, mais l'arbre plie 

Et je l'entends craquer. 

Je ne vois pas le vent, mais la flamme tremble 

Et je l'entends crépiter. 

Toi, Esprit Saint, Souffle du Dieu vivant, 

Je ne te vois pas, 

Mais je vois des hommes se lever pour parler de Toi…  

Tu es Le Grand Souffle de nos vies... 

 

                          Dimanche 31 mai  2020  
                         Solennité de la Pentecôte 

 

 

 

     « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie : 

recevez l’Esprit Saint » 

 

     Chant d’Entrée : Souffle de l’amour, Esprit de Dieu !  

         Apprends-nous les mots de ton langage. 

            Flamme de l’Amour, Esprit de Dieu !  

                Donne-nous le feu qui se partage.     

 

2. Esprit de largesse, vent qui pardonnes,  

Offre ta richesse au coeur de l’homme. 

Viens nous revêtir de la force d’En-Haut, 

Viens en notre chair, souffle nouveau. 

 

3. Esprit d’allégresse, eau qui se donne, 
Répands ta jeunesse au coeur de l’homme. 
Viens nous abreuver de la joie de ton puits, 

Viens en nos déserts, fleuve promis 

Sur vos agendas…  

Dimanche 7 juin : Trinité 

Messe à Neuville à 11h 

A partir du 1
er

 juin, reprise  des 

messes de semaine dans les clochers 

Accueil paroissial au 4ter, rue de la chartreuse à Neuville :  
Désormais l’Abbé Christophe reçoit sur rendez-vous, vous pouvez le contacter  

au 06 22 51 44 29. 

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 : Permanence du secrétariat  

Tel : 03 21 06 80 94 – paroisse.stbenoitlabre@orange.fr                      



     Prière Pénitentielle :  
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, 

O Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 
 
     Gloire à Dieu : Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
                     et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

-Lecture du livre des Actes des Apôtres : (Ac 2, 1-11) 
     Psaume : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de 
la terre ! 
- Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(12, 3b-7.12-13) 

     Séquence :  Venite Sancte Spiritus ! 

1. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 

    et envoie du haut du ciel 

    un rayon de ta lumière. 

2. Viens en nous, viens père des pauvres,  

    Viens, dispensateur des dons,   

    Viens, lumière de nos cœurs.   

3. Consolateur souverain,  

    Hôte très doux de nos âmes,   

    Adoucissante fraîcheur.   

4. Dans le labeur, le repos,   

    Dans la fièvre, la fraîcheur,   

    Dans les pleurs, le réconfort.   

      5. Ô lumière bienheureuse,   

           Viens remplir jusqu’à l’intime  

           Le cœur de tous tes fidèles   

      6. Sans ta puissance divine,   

          Il n’est rien en aucun homme,  

          Rien qui ne soit perverti.   

           7. Lave ce qui est souillé,   

               Baigne ce qui est aride,   

               Guéris ce qui est blessé. 

       8. Assouplis ce qui est raide,   

           Réchauffe ce qui est froid,   

           Rends droit ce qui est faussé. 

          9. À tous ceux qui ont la foi,   

              Et qui en toi se confient,   

             Donne tes sept dons sacrés.  

      10. Donne mérite et vertu,   

             Donne le salut final,   

             Donne la joie éternelle.   

             Veni Sancte Spiritus. Amen ! 

                                                                         

      Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis) 

                      Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23 ) 
 
     Profession de Foi : 
     Prière Universelle: Seigneur, donne- nous ton Esprit pour bâtir ton 

Royaume.  

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
     Offertoire : 

Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient. 

Ô Dieu pour porter au monde ton Feu, voici l’offrande de nos vies ! 

 

     Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers.                              

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

             Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

             Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  

 

     Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 

     Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. 


